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LA DOMUS FORUM
CLAUDII VALLENSIUM

Stratigraphie, chronologie, planimétrie et structures
Contextes architectural, historique et anthropologique

PASCAL MORISOD

Forum Claudii Vallensium (fig. 3)

Forum Claudii Vallensium1+2

-
Britannia), conquise 

Britannicus Vallis Poenina, associée ensuite 
avec celle des Alpes Grées, et chef-lieu de la communauté des peuples du Valais (civitas Vallensium), la ville 

e

e siècle, les défunts furent régulièrement ensevelis dans les ruines 
romaines.

inondations provoquées par la Dranse. Le plan en damier était constitué de trois rangées de six insulae
standard de 72 m pour une longueur variable. Le forum (insula
boutiques et des sièges de corporations (scholae

Augusta Raurica), Avenches (Aventicum) et en bien 
e

la seconde vers la fin du Ier

3.
Les thermes monumentaux du forum (insula -

Rue Principale
caldarium avec deux bassins dont le fond, les parois et les banquettes étaient en dalles de marbre local; des latrines 

e siècle par une nouvelle installation pouvant 
thermes du SO, édifiés au IIe siècle et situés en périphérie, ont pu 

de service, un caldarium, un tepidarium et un frigidarium, tous trois avec un ou plusieurs bassin(s), ont été mis en 

1 Cet article est le fruit de plusieurs collaborations, directes ou indirectes, si bien que les personnes suivantes reçoivent toute ma grati-

2

Gianadda. Les informations qui suivent sont désormais réunies et actualisées dans cet ouvrage (WIBLÉ 2008).
3

WIBLÉ 2008, p. 95.
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e -

e

cavea) furent creusées dans le terrain alluvion-
4.

Rue du Nymphée Rue Principale, deux possibilités 

Rue du Nord-Ouest
fanum -

Rue Principale insula
domus du Génie domestique, était bordée de portiques. Sous la rue se trouvait un égout maçonné 

de la seconde moitié du Ier

été utilisé pour installer une coulisse en bois dans laquelle reposaient probablement une ou plusieurs conduites 

er siècle 

-
mithraeum) fut édifié au cours de la seconde 

moitié du IIe -
gnent de la tauroctonie, la scène centrale du culte mithriaque, alors que les fragments de peinture montrent des 

vestiges sont conservé in situ et mis en valeur par une scénographie.
Signalons encore la découverte en périphérie nord, i.e. en dehors des limites du centre urbain réservé ex-

fana
troisième tiers du Ier

milieu du IVe siècle, au profit du christianisme. Des sources conciliaires indiquent que les premiers évêques du 
Theodorus, en 381; elles furent par la suite confirmées par 

jour; elle est antérieure au monument des spectacles et des jeux dont la construction eut pour effet son abandon. 

bustum), et secondaire, avec un bûcher ser-
vant pour plusieurs crémations et distinct de la sépulture (ustrinum).

Insula 8

Rue Principale insula -
domus vers 120 après 

corroborent: le prolongement des longs murs du second forum, et, sur une vingtaine de mètres au SE de la Rue
Principale insula

Hors du périmètre de la domus, seule une petite partie du site a été fouillée, au niveau de la Rue Principale et de 
insula a été rigoureusement divisée en quatre dans sa largeur, si bien 

que la domus
dans le sens NO-SE. Au NO, la domus
de la ville qui passe sous la Rue Principale, et qui a été mis au jour exclusivement en bordure du site. Les structures du 

insula

4

WIBLÉ 1991b).



LA DOMUS FORUM CLAUDII VALLENSIUM 101

Domus de notables et domus du Génie Domestique

Les beaux quartiers situés aux abords du forum sont nantis de quelques demeures de notables, des domus au
insulae insula 4); 

domus
insula 2

triclinium

domus
Rue

Principale

et une arrière-cour depuis la rue. Au deuxième état, son agrandissement et sa transformation en domus
lui firent occuper la parcelle de 17, 2,
700 m2 en tenant compte du portique. Le troisième état voit la déstructuration de la grande domus au point que les 

corps de bâtiment NO et SE. Dans tous les cas, le faste du deuxième état appartient alors au passé: les éléments 

e siècle au moins.

FOUILLES ET DOCUMENTATION

insula
accompagnés de plans sont consignés dans les chroniques archéologiques parues dans les Annales valaisannes,
puis dans la revue Vallesia5

-

préservés sous le parking du motel. Au total, le site a été en activité pendant env. 40 mois, sur une surface couvrant 
plus de 1100 m2, avec des creusements verticaux variables, atteignant ponctuellement le gravier alluvionnaire dans 

-

lacunes dans la documentation.

plana) et les 
coupes stratigraphiques (stratigraphies), les photographies et diapositives, les fiches de description des murs, des 

-
que par une documentation diversifiée, parfois non homogène, posant plusieurs problèmes méthodologiques, par-

Néanmoins, le recoupement des nombreuses données textuelles, quantitatives et graphiques permet de dégager une 

5 Le lecteur trouvera les comptes rendus des fouilles dans WIBLÉ 1983a, WIBLÉ 1991, WIBLÉ 1993, WIBLÉ 1994, WIBLÉ 1995, WIBLÉ

et WIBLÉ 1997.



102

cantonalisation, etc.). N -

de la documentation ne simplifient pas les choses, notamment dans la perspective de la prise en compte des 

La sériation cohérente et régulière des couches (chronologie relative) et la datation des marqueurs chrono-
logiques (chronologie absolue) sont des conditions sine qua none
mélanger les différentes phases ou états. Cet indispensable socle, absent de la plupart des études archéologiques 
précédant les années 1980,

Dans un second temps, les résultats purement archéologiques doivent être confrontés aux diverses sources 

domus

modus vivendi
romain, dans ses continuités ou ruptures spatiales comme temporelles.

Marqueurs

-

nombre minimum d’individus -

terminus post quem (TPQ) +7 8 figure parmi les 

TPQ et que leur durée de circulation et de 

 Sur les 520 ensembles de mobilier recueillis lors des fouilles de la domus, 180 ont été sélectionnés, car ils remplissaient les deux condi-

7

8



LA DOMUS FORUM CLAUDII VALLENSIUM 103

9. Ces deux groupes de marqueurs sont indispen-
sables en raison de leur complémentarité, la datation céramique étant surtout efficace pour les deux premiers siècles 

e et IVe siècles, tandis que pour les monnaies, le contraire se produit, avec une 

Analyse chrono-quantitative

chrono-quantitative nous donnent les résultats suivants10:

9 La datation des monnaies a été effectuée par F. Wiblé.
10

-

Fig. 1 - Analyse
chrono-quantitative. 
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Horizon

i.e. les en-

11

marqueurs céramologiques. Quant aux monnaies, elles donnent des termini post quem -

construction du premier bâtiment est fixée vers 120 après J.-C. en raison de la présence dans les couches de 

TPQ

TPQ de 81 après 
terminus ante quem (TAQ) donné a silentio 

TPQ
TPQ

 se situe vers 200 après J.-C. Si nous tenons compte de la majorité des 
ensembles, un TPQ
important de comprendre que la domus

TPQ

350 après J.-C., date du début du déclin matériel de Forum Claudii 12.
e siècle, une monnaie 

Forum Claudii13.

11 LUGINBÜHL 1998.
12 Voir WIBLÉ 1983b.
13 WIBLÉ -

WIBLÉ 1983b).

Fig. 2 - Horizons chronologiques.



LA DOMUS FORUM CLAUDII VALLENSIUM 105

En théorie, les lois de la stratigraphie sont simples et les principes énoncés par Edward Harris résonnent 
comme des évidences14

-

les couches soient suffisamment intactes et bien sériées15; elles peuvent être fortement remaniées, altérées, af-

terrain inoccupé pendant plusieurs décennies. L

-

sans indiquer si les couches déposées les unes sur les autres sont contemporaines ou non; elle est par conséquent 
fortement dépendante de la chronologie. 

-
-

jours, permet une analogie dont la pertinence a toute son importance dans la compréhension des relations 

-

Modèle stratigraphique

-
-

-

insula

14 -
phique (HARRIS 1989, pp. 30-34).

15 -
chéologique francophone (BERNAL

voir BERNAL



AVANT LA DOMUS (ÉTAT 0)

insula. Les premiers murs sont implantés dans le niveau 

toute la surface du site. L

dans le secteur situé entre les murs M51 et M45 que dans celui compris entre les murs M45 et M7 (voir fig. 4).
-

-

domus

Le terrain naturel remanié (fig. 7, couche 1b), humique et en place, est marqué par la présence de résidus an-
thropiques épars. La couche est limoneuse brun-gris, parfois chamarrée bleu-vert, conséquence du contact avec de 

de rares traces de charbon de bois, de petits fragments de terre cuite architecturale (TCA ) et de rares nodules de 

construction du premier bâtiment.
-

insula -
sement et de nivellement au NO (fig. 7, couches 2 et 4). Les couches sont limoneuses gris-bleu mélangées avec 

-

-
blais. Ces derniers (fig. 7, couche 2), plus ténus, ont été repérés ponctuellement directement au-dessus du terrain 
naturel remanié (fig. 9 et 10).

insula (fig. 7, couche 3) est similaire au terrain 

couche limoneuse brun-gris, contenant quelques schistes et galets. Au niveau des inclusions anthropiques, nous 
retrouvons de petits fragments de TCA et de mortier, ainsi que des traces de charbon de bois et parfois de la cé-

area sacra insula 8 sans jamais être 

insula
insula
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DOMUS (ÉTAT 1)

Planimétrie (fig. 5)

-
-

escient. Les travaux ont engendré soit une forte mutilation des sols et des structures, soit leur disparition inhérente aux 
opérations de démontage et de récupération. De la même manière, il est pratiquement impossible, lorsque les murs 

Dans le local 1, la construction des thermes au deuxième état a provoqué le surcreusement de la partie SE afin 

les traces du premier état et permet quelque conjecture, même si les plana

(Fo 152a et 152b), devant une structure quadrangulaire maçonnée (St 123). Ces fosses jumelles ont une coupe 
17. Leur profondeur, qui 

dolia
fosse (Fo 151), rectangulaire et plus profonde, contient des tessons de céramique culinaire rubéfiés et beaucoup 

18. Enfin, la 

-

-

lors de la construction des thermes. Si aucune fonction ne peut être avancée de manière catégorique pour ce local, 
thermopolium, sorte

deux pièces étant probable19

suspensurae, le tout mesurant env. 1 sur 1,20 m, 

-
moneuse jaune ocre reposant sur le remblai de tout-venant (cf. chapitre sur la stratigraphie). Les remaniements 

20

au stockage de denrées ou autre. 
-

trouvons par endroits une interface limoneuse, cendreuse, qui repose sur le niveau de tout-venant; des fragments de 
Les en-

sembles de mobilier associés ont livré un jeton en os, une monnaie de Marc-Aurèle ou Commode, ainsi que quatre 
épingles qui pourrait trahir une présence féminine. Dans la moitié SE, la même couche, par endroit très cendreuse, 

17

18

amples précisions.
19 La dalle constitutive du seuil du deuxième état repose sur un lit de tuiles qui pourraient bien être le seuil du premier état.
20
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-
turber cet espace (M48, M55, M59). Un seuil permettant le passage entre cet espace et le couloir en baïonnette est 

être déterminé.
tricli-

nium, occupe une position centrale au sein de la domus -

hortus). Malheureusement, les restructurations 

terrazzo du premier état.
Rue Principale emprun-

aucun vestige ne subsiste. Il traversait le corps de bâtiment par ce couloir pour déboucher sur la galerie couverte 

-

domus
une arrière-boutique.

-

imbrices

le triclinium

hortus)21

-
pales structures attribuables au premier état sont un ensemble de négatifs de sablières et de solins constitutif des 

.
-

21Aucune trace archéologique attestant un hortus
une attention particulière.
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Stratigraphie et phasage

-
tes phases de construction des murs: les couches contenant du mortier résultant de la construction des fondations 

Le niveau de travail le plus dense, tant par son épaisseur que par son extension planimétrique, se situe au 

22.

implantées les fondations en tranchées étroites des premiers murs. Il se caractérise par la présence de très nom-

Dans la galerie couverte, entre M29 et M45, les niveaux de travail nous apportent une information de pre-

domus ou villae

(couche 5), alors que le second (couche 7A) concerne le montage des assises et probablement la construction du 

mortier qui varie en fonction de la granulométrie des inclusions sédimentaires comme le sable ou le gravier. Ceux 

ou non issus des assises proprement dites et enfin ceux des stucateurs qui appliquaient le mortier de revêtement des 

un mode de construction bien répandu en Gaule romaine. 

-

22 Voir BERNAL
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avec quelques inclusions pierreuses et anthropiques. Ces matériaux proviennent des tranchées de fondations des 

-
nent recouvrir les déchets de chantier en remblai (id

-

insula
e siècle

domus du Génie domestique qui, dans un premier temps, était plus petite (17,50 x 
env. 17,50 m, hors arrière-cour).

Paliers de construction (de la fondation de la ville à l’état 1)
insula et la domus ont été aménagées, en fonction 

: le terrain naturel remanié est inondé une première fois, néces-

in situ au SE, 

 le terrain naturel ne contient quasiment pas de résidus anthropiques, malgré la 

(domi-
nus

DOMUS

Planimétrie

domus qui se développe au SE pour atteindre une 
triclinium carré 

cubiculum
23

qui répond de la grandeur du dominus

nous évoquerons le sens infra: vestibulum triclinium (25).
-

23 -
domus

en face du forum.
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cupations sans distinction homogène. Généralement, elles se superposent, comme par exemple les deux sols du 
frigidarium

avec un bâtiment probablement divisé en plusieurs entités qui ont pour fonction de subvenir aux nécessités de la 
vie: vivre sous un toit, manger et avoir chaud.

Corps de bâtiment NO

-
causte (13) en alimentant le praefurnium

24 prae-
furnium

25 -
,

avec des cuves qui reposaient soit sur un plateau que soutenaient les murets du canal extérieur, soit sur le muret 

chaudières, et sans chauffage direct (testudo alvei). La chambre de chaleur (13) était constituée de pilettes carrées 
dont les carreaux mesuraient 24 cm de côté. La présence de tubuli,
15 sur 10 cm de section, est attestée par de nombreux fragments retrouvés dans la couche de démolition du local. 

-

la salle des bains chauds27.
Le frigidarium opus signinum, Sl 129, 

2

imbrex

une dalle calcaire permettait de pénétrer dans le caldarium, dont le bassin était probablement aménagé dans la 

apodyterium (18). 
apodyterium

-
in situ

triclinium du premier 

24 -

de nouveaux développements. Nous avons conservé sa terminologie (DEGBOMONT 1984).
25

 Voir les illustrations très parlantes, fig. 137, 138 et 139 (DEGBOMONT 1984, p. 85).
27 M. Fuchs, spécialiste en peinture murale 
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sachant que dans les deux cas évoqués, des fines couches gris foncé laissent supposer la présence de planches 

des thermes romains28 apodyterium
aux bains, semble acquise. 

domus

domus depuis le portique. Malheureusement, 

Rue Principale

domus vestibulum
29.

-
tabula ansata 

30 in situ ne peut être 
31.

facture que ceux des pièces principales du corps de bâtiments SE: un liant argileux substitué au sable constitutif du 
mortier et contenant des nodules de chaux a été coulé sur un radier de boulets et de schistes. Au vu de la surface 

la plus conforme au schéma directeur des domus

Péristyle
2 2 -

ble dans le plan de la domus. Les portiques et la cour-jardin nous livrent des informations disparates. Un plancher 
in situ 32. Les planches butent 

-
2

-

terrazzi

28 A ce sujet, voir par exemple ADAM 1984, pp. 294-299.
29 Concernant le plan canonique des domus GROS

THÉBERT 1985.
30

mêmes réserves que nous formulons (KAUFMANN-HEINIMANN 1998).
31 e

32 -
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-

33

-

dans de nombreuses domus

triclinium -

Corps de bâtiment SE

murs étaient peints34.

état. La canalisation maçonnée qui longe M50 sur toute la largeur du local (Cn 88, figg. 32 et 33) est formée de deux 

(fig. 33). Au niveau de la circulation, il est intéressant de noter que le seuil permettait une communication avec le pé-
a fortiori au périmètre 

semi-public de la domus

un hérisson de boulets (Sl 39) qui repose directement sur une grande fosse comblée (Fo 222). De grandes dalles 

triclinium (AA), qui communiquaient par deux seuils se 

raison des besoins en eau - est largement attesté dans le monde romain35.
Le couloir de desserte (24) est riche en enseignements, avec deux niveaux de marche (état 2 et 3), deux ca-

nalisations, ainsi que des enduits peints in situ

. Une canalisation passait 

Cette aire de distribution était flanquée de quatre seuils qui permettaient le passage entre le couloir et, respective-
ment, le portique SE (20C), la cuisine, le triclinium et le jardin extérieur (27). Des fragments de peinture murale in
situ, contre les murs M30 et M32, montrent que ce couloir avait une importance certaine comme lieu de passage 
qui permettait de rejoindre le jardin extérieur (27)37.

Le triclinium

33

WIBLÉ 1993, p. 488 et 1997, p. 451).
34

35

37 PEYROLLAZ 1992).
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cubiculum
partie de la domus; -

domus

villa de 
Vallon dans le canton de Fribourg (fig. 40), daté du début du IIIe

du deuxième état38.
Le cubiculum -

térisé par une couleur jaunâtre, avec des inclusions de cailloux et la présence de très nombreux petits fragments 

cubiculum, le couple triclinium-cubiculum étant incontournable, et de 

Enfin, notons la présence de deux seuils qui le mettaient en communication aussi bien avec le triclinium

-

39.

Système hydraulique: joindre l’utile à l’agréable
domus

40. Elle partait 

SE (20C), alimentait peut-être les latrines via un bras qui longeait M41, avant de traverser le couloir de desserte 
-

tant au personnel de cuisine de subvenir aux besoins domestiques. 

Stratigraphie et phasage

Les couches de démolition du premier état servant de remblai de construction pour le deuxième état sont 
domus

38

39

40

domus.
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Construction

Corps de bâtiment NO

-

de remblais; les constructeurs se contentaient de tasser les quelques déchets de démolition. Seule la suppression du 

13, 18 et 19); si la stratigraphie et le mobilier ne nous donnent aucune indication sur la chronologie, tant relative 

-

Péristyle

Dans le portique SE (20C), le niveau de travail des assises du mur M15 se confond avec des déchets de chantier: 
outre de très nombreux fragments de mortier, il comprend des éclats de schistes, témoins du travail des maçons 

Corps de bâtiment SE
Dans le nouveau corps de bâtiment SE, les locaux sont pourvus de sols de mortier de différentes factures, 

de fondations des murs, si bien que les altitudes ont pu être reconstituées. Les séquences stratigraphiques ne 

peu de marqueurs chronologiques; de plus, elles diffèrent de manière étonnante selon les locaux, peut-être en 

parements des murs ainsi que de très petits éclats de TCA pour la préparation du mortier au tuileau constitutif 

-

-
serte (24, fig. 15) montre que le fossé de la canalisation souterraine (Fé 37) a été implanté dans le même remblai 
de construction que les fondations en tranchées des M30 et M32A.

Démolition



-

deux pans de la toiture.

41. Dans le corps du bâtiment SE, le croisement des données stratigraphiques, 

des sols construits au deuxième état. Aucune couche ne peut être interprétée comme de la démolition in situ des 

-

DOMUS

Planimétrie42

e

planimétrie, malgré des bouleversements évidents marqués par la présence de nombreux remblais de démolition, il 

du IIIe siècle, principalement en raison de la rareté des marqueurs.
-

ment matériel: la domus perd sa luxuria

un indice du déclin de Forum Claudii Vallensium dès le milieu du IVe siècle 43. Deuxièmement, la tendance est 
-

une connexion avec le grand pic de froid attesté dès le début du troisième quart du IVe

Dans le corps de bâtiment NO, les bains ne fonctionnent plus, quelques carreaux inférieurs des pilettes étant 
scellés par une couche limoneuse, cendreuse, tout comme les deux structures maçonnées (St 122,123, fig. 23). 

vestibulum

41

WIBLÉ

1997, pp. 449 sqq. et WIBLÉ domus (fig. 41). 

42

43 WIBLÉ 1983b, p. 74.
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44

cas dans sa partie SO, se distinguent de celles du NE (20D) et du NO (20A), qui semblent délaissées. Un réamé-

-

Dans le corps de bâtiment SE, nous retrouvons également une bipartition, les locaux 22 et 23 présentant des 
-

cerner dans ce corps de bâtiment, il est toujours occupé dans sa configuration initiale, la plupart des entrées étant 

Stratigraphie et phasage

cet état et une occupation postérieure du bâtiment en ruines peuvent se produire, ne remettant toutefois pas en 
cause ses principaux contours. 

avec les niveaux de démolition en remblai du deuxième état qui les soutiennent et ceux de la démolition de la 
domus qui les scellent. Le troisième état se définit ad absurdum

feuilletage cendreux et les structures, avec des fragments de tuiles et de mortier, qui marque la fin du deuxième 
état. A un niveau intermédiaire, une interface plane pourrait être un niveau de circulation du troisième état. 

de tuiles, parfois brisées in situ
m et contenant une monnaie du IVe

permet pas de conjectures significatives.

44
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-
lition de la domus

-

démolition indiquent un abandon de la domus

-

A partir des plans des deux premiers états, des structures et des fonctions des pièces lorsque celles-ci ont pu être dé-

-
e siècle) que sur le 

e siècle), bien que nous ne puissions faire de la domus en question une 
Forum Claudii. D

e

nobilitas Weltanschauung
auprès de plusieurs catégories de la population, comme les diverses entités de notre domus nous le font savoir. 

-
ments plus tardifs et plus important, ou que les archéologues ne les aient pas recherchés, permettent de comprendre 

domus
canons architecturaux et les séries de pièces se confondent en une abstraction qui met en lumière tout un pan de 

Architecture romaine: au-delà de la forme, l’abstraction

-
-

-
domus

45 ou encore en Anatolie.

45 er et IIe siècles: 
GROS 2001, pp. 148 sqq.).
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L’héritage de Vitruve

. Il faut certes lire cet auteur qui rédige aux environs de 20 avant J.-C. 
domus -

nine ou sévérienne précoce. Malgré tout, il règne dans le De Architectura un esprit dont les profondeurs touchent 

domus -
tes concrètes; aux plans et aux fonctions des pièces correspondent des concepts et aux dimensions, des modules. 

symmetria

domus du Génie domestique soient 

Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre…
Considérées intrinsèquement, les dimensions des pièces sont régies par le module du rapport de la largeur 

cubiculum
les triclinia frigidarium (19) sont 
plus subtiles pour nous, mais banales pour les anciens qui obtenaient cette proportion avec le compas en tirant un 
petit cercle inscrit dans un grand47

2+1,2722 2

les dimensions du frigidarium

surtout quand le triclinium
48.

canonique atrium-tablinum triclinium-
cubiculum

Evolution architecturale 

A partir du Haut-Empire, la séquence fauces/atrium/tablinum vestibulum -
triclinium qui devient la colonne vertébrale des demeures de notables49

en Aquitaine, vers 35-45 après J.-C., est un exemple précoce de la réunion des éléments qui lentement deviendront 
canoniques: vestibulum triclinium50. Notre 
deuxième état présente une séquence identique, avec les trois pièces alignées sur un axe. Il est intéressant de noter 
que lors de la transformation de la petite domus

vestibulum patronus, ce dernier té-
dignitas

antonine, i.e. au IIe siècle après J.-C.51.

 Voir la bibliographie. 
47 Sur la métrologie en archéologie, voir FRANÇOIS 2004.
48 GROS
49

domus GROS 2001). Notre chapitre évoque plusieurs parallèles qui son tirés de son ouvrage. 
50 GROS 2001, pp. 152 et 153, avec plan fig. 154. 
51 THÉBERT 1985).
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Le premier état de la domus

-
hortus) prend place dans une cour qui occupe 

er siècle de 

(27)52

53 54. Toutefois, 
-

er siècle de notre ère, avec, par exemple, la Maison au vestibule de 
55

état
surtout au IIe Aventicum) et Augst (Augusta Raurica). Dans 

insula
demeure de 2700 m2

boissons chaudes57

domus e siècle et plus encore du IIIe siècle, chronologie qui semble 

L’architecture comme symbole du statut social du propriétaire

domus
dominus

dans la société, instrument du pouvoir, centre des activités et transactions économiques, haut lieu de la cérémo-
nie sociale et des pratiques hédonistes, la domus est indissociable de ces éléments extérieurs, et même plus, car 

nobilitas régionale qui 

salutatio dans la demeure du patronus jouent également un rôle majeur; les 
vestibulum atrium de 

58. La dimension commerciale est également im-
insula

8, la situation était idéale, puisque les boutiques donnaient sur le portique qui bordait la Rue Principale, juste 
;

thermopolium
et des repas légers. 

Vers une anthropologie

-
domus du Génie domestique, les 

2,

52

53

54 GROS 2001
55

la grande domus Minerva (insula 12).
57 GROS 2001, p. 193 et fig. 213.
58 THÉBERT 1985, p. 344.
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dominus en pénétrant 

terrazzo et

-

59

des sources littéraires.

Péristyle et latrines
viridarium,

avec un triclinium selon l’ordonnance déjà observée en 
Espagne et en Narbonnaise, une fontaine animait de ses jeux d’eau la perspective offerte aux dîneurs

il n’est quasiment pas de péristyle de quelque importance qui ne soit orné de jeux d’eaux» . La formule 

La cour de la domus

temps profiter des latrines après avoir pris un repas.

Le couple triclinium-cubiculum
Au deuxième état, le triclinium

-

domus triclinium est remarquable: les plus petits sont rarement inférieurs au 
2 pour une cour de 100 m2, ce qui est conforme 

triclinium
amici, avec lesquels le propriétaire entretenait des relations mondaines. Le banquet vespéral, avec ses 

la richesse. Il est fréquemment associé au cubiculum,
. terrazzo

copieux repas dans le triclinium
-

triclinium, peuvent être vus comme le témoignage de ces deux aspects.

59 WALLACE-HADRILL

WALLACE-HADRILL

GROS 2001, p. 192.
THÉBERT

GROS

triclinium-cubiculum, on trouvera des informations riches et extrêmement bien 

référencées aux sources littéraires dans Studi aquileiesi 2001.
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triclinium-cubiculum est le produit de la transformation du monde romain des 

conquêtes favorisent la compétition autour de la luxuria

.

domus
de Forum Claudii Vallensium 

-

-

de richesse, avec les séries canoniques de salles qui se succèdent et des éléments structurels bien connus, comme le 

terrazzi

-
sait en principe pas partie de la société romaine, le phénomène étant essentiellement postindustriel. Cette architecture 

Forum Claudii
domus

-

-
tallation, qui permet souvent de dépasser les limites données par les seuls vestiges. Ce domaine étant très vaste, 

pictural devait être important, avec plusieurs pièces qui en étaient ornées: le grand triclinium (25), le couloir de 
desserte (24), le caldarium -

les plans des deux premiers états permettront de pratiquer des reconstitutions volumétriques et virtuelles qui pour-
domus ressemblait aux temps de sa splendeur. 

-

-

Studi aquileiesi 2001, pp. 94 sq. 
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Fig. 3 - Plan archéologique de Martigny/Martigny/M Forum Claudii Vallensium.y/Forum Claudii Vallensium.y/
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Fig. 4 - Plan d’ensemble des murs avec situation des stratigraphies 
illustrées et des structures de la domus tardive. Éch. 1:200.Éch. 1:200.É
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Fig. 5 - Plan de la petite domus (état 1). Éch. 1:200.Éch. 1:200.É
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- Plan de la domus à péristyle (état 2). Éch. 1:200.Éch. 1:200.É
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Fig. 7 - Modèle stratigraphique et phasage.
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Fig. 8 - Coupe stratigraphique 12A (arrière-cour 10/cour du péristyle 21). É



132

Fig. 9 - Coupe stratigraphique 58A
(galerie couverte 8/portique 20A).
É

Fig. 11 - Coupe stratigraphique 48 
(local 4/ 18). Éch. 1:40. 

Fig. 10 - Coupe stratigraphique 69 
(galerie couverte 8/portique 20A).
É

Fig. 12 - Coupe stratigraphique 49 
(triclinium 6/  18). 
É
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Fig. 13 - Coupe stratigraphique 68B (arrière-cour 10/portique 20A, occupation état 3). É

Fig. 14 - Coupe stratigraphique 26F3 (portiques 20B et 20C, occupation état 3, démolition et abandon). 
É

Fig. 15 - Coupe stratigraphique 86 (couloir de desserte 24). 
É

Sigles Structure Citation dans le texte et/ou situation

Cn Canalisation

Fo Fosse
Fo 151, 152a et 152b (fig. 5), Fo 155 et 157 
(fig. 8), Fo 158 (fig. 8), Fo 177 (fig. 9), Fo 187 
et 188 (fig. 5), Fo 208 (fig. 13), Fo 222

Fé Fossé

Fr Four (fig. 4) 

Sb Sablière

Sl Sol

Sn Solin

St Structure - Sigles et liste des structures citées et/ou situées 
et/ou illustrées.
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Fig. 17 - Vue générale de la domus
lors des fouilles de 1993 (du NO).

Fig. 19 - Le corps de bâtiment SE
lors des fouilles de 1993 (du SO).

Fig. 18 - Le péristyle lors des 
fouilles de 1993 (du SO).
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Fig. 20 - Fossé de la grande 
canalisation (Fé 45, état 2), arases 
de M46A et M46B et reste du sol de 
mortier du triclinium 6 de l’état 1 (Sl
243), du NO. A droite, le mur M49 en 
partie reconstruit.

Fig. 22 - Foyer culinaire (Fy 147) dans 
la galerie couverte (état 1), du NO.

Fig. 21 - Foyer (Fy130) de la cuisine 
de l’état 1 (local 2), scellé par les sols 
de l’état 2 (Sl 99 et 129) et mutilé par 
l’implantation du bassin du frigidarium
(Bn 72, état 2), du NE.



Fig. 23 - Local de service (11), chambre de chauffe (12) avec praefurnium (Fy 85) et chambre de chaleur de l’hypocauste 
(13). Au premier plan, les structures quadrangulaires de l’état 1 (St 123) sans fonction déterminée (de l’O).

Fig. 24 - Sol en imitation de marbre (Sl 129) du frigidarium (19). A gauche, le muret du bassin d’eau froide (Bn 72), du SO.
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Fig. 25 - Vestiges du bassin (Bn 72) du frigidarium (19), avec canal d’écoulement constitué d’une imbrex et joint d’étanchéité 
au premier plan, du NE.

 - Négatif de la sablière (Sb 125) le long du mur 
M44 dans l’  (18), du NO.
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Fig. 27 - Stylobate M22 du péristyle avec l’une de ses deux grandes dalles calcaires (état 2) et restes du muret M45 de la 
galerie couverte (état 1), coupé par le fossé de la grande canalisation qui s’amincit en pénétrant dans la cour du péristyle 
avant de bifurquer à angle droit (Fé 45), du SO.

Fig. 28 - Le portique NO du 
péristyle vu du sud. Au premier plan, 
la structure dallée (St 35), appuyée 
contre une base du stylobate. A
l’arrière plan, on distingue le fossé 
de la canalisation (Fé 45).
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Fig. 29 - Plancher brûlé (Sl 26) et four (Fr 29) de l’angle nord du péristyle (état 2), du SO.

Fig. 30 - Sol de mortier (Sl 40) du triclinium (25) du corps de bâtiment SE (état 2), du NO.
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Fig. 31 - Sol de mortier (Sl 14) du cubiculum (26) du 
corps de bâtiment SE (état 2), du SE. A droite, le long 
mur mitoyen M18.

Fig. 32 - Latrines (22) avec sol de mortier de tuileau 
(Sl 227), restes de la canalisation (Cn 88) et angle sud 
du péristyle (du NE).
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Fig. 33 - Canalisation maçonnée (Cn 88) des latrines (22) avec passage à travers le mur M41 (du SO). Au bas de la photo, le 
mur mitoyen M50.

Fig. 34 - Fossé de la canalisation (Fé 37) aménagé sous le stylobate M37 reconstruit à l’état 3 (on distingue le bloc de tuf 
déposé à l’angle sur la démolition de la toiture du péristyle (état 2), du SE.
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Fig. 35 - Restes de la canalisation (Cn 36) construite avec 
des éléments récupérés tels que des fragments de colonnes 
et pilettes de l’hypocauste (du NO). Au bas de la photo, le 
seuil qui permettait de pénétrer dans le couloir de desserte 
depuis le portique SE.

Fig. 36 - Découverte du stylobate M40 en 1996 (état 2), du SE.
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Fig. 37 - Plan de la Maison du Vivier à Saint-Romain-en-Gal
avec sa galerie à portique simple (25) qui jouxte l’arrière-cour 
(27) (GROS

Fig. 38 - Plan de la Maison aux Pierres dorées à Saint-Romain-
en-Gal, avec sa galerie à portique simple (X) et l’arrière-cour (Y) 
(d’après GROS

Fig. 39 - Schéma des relations du maître de 
maison selon la dichotomie public/privé d’après 
WALLACE-HADRILL (1991, p.16).
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Fig. 40 - Peinture murale de la villa de Vallon (Fribourg) au début du IIIe siècle après J.-C. Les fragments d’enduits peints 
retrouvés dans le triclinium (25) laissent penser que sa décoration devait en être proche, avec des panneaux jaunes et des 
touffes de feuilles vertes sur fond rouge en bas de paroi (DA 318, p. 54).

Fig. 41 - Essai de restitution de l’état dernier de la 
domus (avec le portique SO du péristyle élargi et 
les murs-bahuts de trois portiques ainsi que l’étage, 
auxquels l’auteur ne souscrit pas).
Dessin établi par l’archéologie cantonale en 1997. 
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Questo articolo si propone di riportare alcune considerazioni e alcuni dati statistici ricavati a seguito di una 

tellina2. Si è scelto di considerare unitamente queste zone, sulla base di caratteri distintivi che permettono di ac-
costare le manifestazioni di stele incise in Valcamonica a quelle valtellinesi e, contemporaneamente, per via delle 

3.
-

te risultano essere comprese tra il 2900 a.C. ed il 2000 a.C. (in un caso infatti è stata catalogata una figura databile 

esprimendosi anche con la decorazione di superfici rocciose verticali, definite qui in modo generico statue-stele.

LA RICERCA E LA CATALOGAZIONE

-
vano alla tradizionale immagine, quindi un cerchio o simile (talvolta la forma è classificabile come sub-quadran-
golare 4

In altri casi invece, la medesima iconografia era associata ad una figura antropomorfa e si trovava sopra, at-

5, Cemmo 3 e Cemmo 4.

altre iconografie, ha permesso di considerare senza dubbi come figure solari anche altri esempi. In particolare si 
.

-

parte alta; compare sulla stele Cemmo 4 (fig. 2) ed è stato considerato contemporaneo alla corona raggiata che 
circonda la testa di uno dei due antropomorfi in esso inscritti. 

Bronzo Antico, sovrapposto ad incisioni precedenti. Si tratta di un piccolo tondo che circonda la testa di un an-

Email: elisatoni@alice.it.
2 La ricerca e la catalogazione sono state realizzate in occasione della stesura della mia tesi di laurea dal titolo 

3

4

5

 Borno 4 presenta due soli raggi nella parte alta.
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.
-

9. Ugualmente riferibili ad ornamenti femminili piuttosto che alla figura solare sono le raffigurazioni di dischi 
semplici o a doppio tratto, affiancati su entrambi i lati da un altro, solitamente di dimensioni leggermente inferiori 

-
torio camuno e solamente 2 provenienti dalla Valtellina. 

Il grafico A mostra la distribuzione nei siti che risulta molto interessante: la maggior parte delle raffigurazio-

.

, è stata prevista una prima 
parte in cui si fa una descrizione tipologica della figura solare: vi possono essere figure solari a cerchio completo 
o incompleto e con o senza raggi. Se presenti, essi nella parte inferiore possono essere regolari e quindi continuare 

-
malmente ospita la testa di un antropomorfo.

La presenza della figura umana va eventualmente indicata nelle opzioni successive, specificando se il sole si 
trovi attorno o sopra la testa. In alcuni casi poi, il sole può ospitare figure inscritte.

solare ed eventualmente di quella antropomorfa. Del sole si descrivono la forma ed i raggi, indicandone anche il 

-

.
Segue una descrizione della scena nel suo complesso, ponendo quindi la figura solare in relazione alle altre 

Della scena si è analizzato, dapprima il numero di figure, che in molti casi è risultato di difficile determinazione a 

soggetti raffigurati è, insieme alle sovrapposizioni, un dato essenziale che consente di collocare la figura in un certo arco 

Infine, una sommaria descrizione della scena nel suo complesso, della collocazione dei singoli elementi, un 
rilievo della statua-stele e una fotografia, chiariscono meglio quanto detto in precedenza.

9

Caven 3.



I dati raccolti tramite queste schedature si sono resi necessari per realizzare i grafici, presentati oltre.

CRONOLOGIA, ICONOGRAFIE, EVOLUZIONE

Sulla base di sovrapposizioni e associazioni ad altre iconografie, le raffigurazioni solari analizzate si sono 

-

sono stati rinvenuti nelle tombe di questo ampio complesso funerario . La datazione è stata ricavata mediante la 
tecnica del radiocarbonio, su reperti di tombe contenenti questo tipo di pugnale, caratterizzato da lama triangolare, 

-

la lama ed i ribattini di ferro che decoravano il contorno del pomo).
Altri elementi caratteristici di questa fase sono:

)

Le raffigurazioni solari della seconda fase, definita stile III A2, sono invece caratterizzate dalla presenza 
costante di una figura antropomorfa, nella maggior parte dei casi parte di una triade. Il sole è solitamente inciso 
attorno (similmente ad una corona raggiata), sopra o in sostituzione alla testa di uno di essi. La collocazione di 
queste composizioni in un arco cronologico ben preciso, tra il 2400 ed il 2200 a.C. è possibile grazie al confronto 
tra le immagini incise ed un altro tipo di pugnale, detto campaniforme e così chiamato perché legato alla diffusione 

forma trapezoidale ed è stato rinvenuto nella necropoli di S. Cristina di Fiesse (Bs) . La conferma della corretta 
associazione immagine incisa - reperto archeologico è data dalla compresenza in incisioni contemporanee di un 

-

.
Come per la fase precedente si sono dedotte la tipologie raffigurative anche di altri soggetti:

-

 Il vaso o bicchiere campaniforme è un nuovo tipo di lavorazione della ceramica, che viene lavorata per realizzare recipienti di forma 
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Come esempio si propone la composizione di Ossimo 9 (fig. 5).
Un unico esempio di raffigurazione solare, incisa su Cemmo 3 (fig. 3) , è stata attribuita allo stile III A 3. 

un tipo diverso di pugnale.

.

Sulla base di quanto osservato sinora, ho ricostruito la tabella che segue, nella quale si mostrano le diverse 

Remedello 2
FASE III A 2 

Campaniforme
FASE III A 3 

Bronzo Antico

Gli esempi proposti sono:

Stile III A3: Cemmo 3



corso del tempo, non può prescindere dal significato che viene attribuito alle statue-stele stesse. 

mostra , esse sono qui 

posizione verticale della pietra, infatti, aveva un significato sacro nelle culture preistoriche europee e del Vicino 
Oriente20

Gli esempi della Valcamonica e della Valtellina hanno lo stesso significato di quelli che caratterizzano gli altri 
gruppi alpini, manifestando il raggiungimento di un antropomorfismo mediante i simboli anziché attraverso la for-

una composizione di simboli, che può essere compresa solo analizzando le singole iconografie e le associazioni tra 
loro, quindi, non ne pregiudica il significato divino .

Come verificato anche in tutti gli altri gruppi alpini di statue-stele, si può riconoscere una triade sacra costitu-
ita da un elemento maschile, uno femminile ed uno asessuato, che solamente nelle stele camuno-telline si possono 
anche ritrovare incisi sul medesimo supporto. 

-

cosiddetto mantello frangiato, elemento che fa pensare ad una connotazione sessuale maschile.
Le composizioni attribuibili alla fase Campaniforme (2400-2200 a.C.) mostrano un processo di antropo-

associazioni simboliche delle composizioni databili alla fase Remedelliana. 
-
-

loro valore, forse da popolazioni di una nuova cultura. Nel caso di Cemmo 3, unica stele in cui è stata riconosciuta una 
figura solare di questo periodo, il sole precedente, viene obliterato e forse sostituito da questa nuova iconografia. Essa 

-

) e tra le 
22.

-

processo di obliterazione nella fase III A3. 

a cerchio incompleta e, in nessun caso, senza raggi (si veda grafico C, ).

20

22

fase stilistica precisa, e La Bolp 2. Non è possibile includere anche il masso di Le Crocette, poiché, pur presentando segni sovrapposti, è troppo 
rovinato per formulare qualsiasi ipotesi.
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).

divina, che è presente nel 50 % dei casi. 

-
mente in tre esempi è attorno alla testa e, solo in uno, sembra quasi essere in sostituzione di essa (Ossimo 9)23. Si è 

I dati ricavati da questi grafici hanno permesso di analizzare il fenomeno anche numericamente e sono stati 

Sebbene la nascita del culto del sole deve essere riferita al Neolitico, visto il ruolo che esso rivestiva per il pro-

maschile24

su un sistema patriarcale.
-

cultura Indo-europea25

-

da barattare
, divenendo così anche 

.

i metalli per lavorarli29 30.

quindi sostanzialmente maschile.

le stagioni, così le corna del cervo sono interessate dallo stesso processo ciclico, cadendo in inverno e ricrescendo 

23

24

25

-
strare il persistere nel tempo del legame tra elementi ctoni e uranici e che i motivi a volte, elemento femminile per eccellenza del Calcolitico, 

29

30



in primavera. Si può forse sostenere, quindi, che il cervo simboleggiasse il sole e fosse considerato il tramite tra 
cielo e terra .

BIBLIOGRAFIA

in

in AA.VV . 

in
Civiche Raccolte Archeologiche 

in
AA.VV. 

in AA.VV. , Bergamo, 

2005 in

in AA.VV., 

in AA.VV. 

in AA.VV. 

2000 , in 
, a

Cerveno.

in AA.VV. 

editore, Vicenza

, ECIG, Genova.

in

 in .

in AA.VV. 

in AA.VV. 

e in AA.VV. 

possa avere anche altre valenze: le corna ramificate ricorderebbero gli alberi e quindi la caduta e germinazione delle foglie, in modo ciclico, o 
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4

Sito: 2

1.

      Con raggi inferiori “divergenti”:

      Con raggi inferiori “regolari”:

2.

17

raggi lunghi: a “ovoide”:       a triangolo:

Con dita: 3

senza dita: 

Piedi divergenti:

Piedi convergenti:

3. STATO DI CONSERVAZIONE

4.
Percussione:

filiforme: polissoir: misto:

5.

6 cm cm

6,4 cm

6.

Figure solari (statue-stele) – Catalogo – scheda nr :
OSSIMO Stele n: 7 Numero figura:

La figura
TIPO

Sole a cerchio completo senza raggi:

Sole a cerchio incompleto senza raggi:

Sole a cerchio completo con raggi:

Sole a cerchio incompleto con raggi:

Sole a cerchio con figure inscritte: 

Senza antropomorfo:

Con antropomorfo: attorno alla testa

sopra la testa

 CORPO
Morfologia:

a cerchio: ovoidale: subquadrangolare:

Coi raggi
Quanti raggi:

raggi corti:

Figura antropomorfa:
A busto triangolare: A busto “sottile”:

A collo corto: A collo lungo:

A braccia aperte e diritte: A braccia aperte e abbassate:

quante:

Sesso evidenziato: Sesso non evidenziato:

BUONO

TECNICHE
tipo di picchiettatura: fine ma imprecisa e rarefatta

DIMENSIONE DELLA FIGURA

altezza: diametro:

    larghezza:

CRONOLOGIA 2500-2200 A.C.  - fase campaniforme

datazione stilistica arte rupestre camuna: stile III A 2

4



1. 66

2.

3.

4. cm

150 cm

cm

5. Sovrapposizioni:

6.

Note:

04/11/2008

La scena
Numero di figure:

Categorie presenti: antropomorfi,sole,armi,animali,scena d'aratura,rettangolo frangiato

Posizione della figura nella stele: in alto, al centro

Dimensioni della stele: altezza:

   larghezza massima:

profondità massima:

Gli antropomorfi si sovrappongono alla figura solare, la scena di

aratura ai pugnali remedelliani e le corna di cervo ai raggi solari.

Relazioni tra: Il sole analizzato è in alto, sul capo dell'antropomorfo centrale della

triade, che si sovrappone all'altra figura solare. A sx vi è il rettangolo frangiato; oltre, sul
lato sx, un harem di 18 cerbiatte e 2 suidi. Centrali sono cervidi, suidi, 4 pugnali remedelliani 

e una scena d'aratura, che ne copre in parte 3. A dx un gruppo di 19 canidi.

Rilievo: A.Arcà, S.Casini e A.Fossati

Nel secondo momento di istoriazione di questo masso, il simbolo solare subisce il processo di

antropomorfizzazione tipico di questa fase. Esso è posto sul capo dell'antropomorfo centrale, che si

sovrappone al disco raggiato precedentemente realizzato, ma senza nessun tentativo di "oscurarlo", bensì

quasi a riprenderne il significato, esprimendone però valori diversi, attraverso l'uso di una simbologia

nuova.

Compilatore: Elisa Toninelli 

Bibliografia: FRONTINI P. (1994), Ossimo 7 (scheda nr. 20), Statue stele e massi incisi della Valcamonica

in AA.VV. Le pietre degli dei. Menhir e stele dell'Età del Rame in Valcamonica e Valtellina ,

Bergamo, pg 189

Fotografie: F. Zaina

120

80
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Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 5
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ANTROPOMORFO - FASE III A 2-3

SINGOLO

 25%

FILA

 25%

TRIADE 50%

POSIZIONE FIGURA SOLARE - FASE III A 2-3

IN SOSTITUZIONE 

ALLA TESTA 

12,5%

ATTORNO ALLA 

TESTA

 37,5%

SOPRA LA 

TESTA

 50%
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Dizionario di Toponomastica,

Le rappresentazioni di palette nella zona Dos Sotto Laiolo

Naquane nella Valcamonica nei suoi rapporti con le Aquane esseri mitologici delle Alpi centro 
orientali,

La Grande Roche de Naquane, 

Civiltà Preistorica della Valcamonica, 
Metodi di rilevamento e di analisi dell’arte rupestre

in età etrusca,

I rasoi nell’Italia continentale, 

La roccia 35 di Foppe di Nadro in Valcamonica. Rilievo integrale della roccia e studio 

La riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e 

Ritrovamenti dell’età del Bronzo Finale in Lombardia. Contributo alla suddivisione 
in periodi del Protogolasecca, 

Dibattito sulla paletta Les religions de la Prehistoire

Cologne-Pavone Mella –Verona. Tre nuove spade della tarda età del Bronzo, 
L’Età del Bronzo, 

Interprétation des palettes, 

Le palette: il problema interpretativo

L’Età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica, Immagini di un’aristocrazia 
dell’Età del Ferro nell’arte rupestre camuna

Valcamonica, 
Il mondo dei Camunni. L’arte rupestre della Valcamonica

L’acqua, le armi e gli uccelli nell’arte rupestre camuna dell’Età del Ferro
,

Le rappresentazioni zoomorfe nell’arte rupestre dello stile quarto di Valcamonica (Età del Ferro): 
Animali tra uomini e dei, archeozoologia 

del mondo preromano, Atti del convegno internazionale 8-9 novembre 2002, 

L’aristocrazia nell’Età del Ferro: dati dai corredi funerari, Immagini di 
un’aristocrazia dell’Età del Ferro nell’arte rupestre camuna

Guida illustrata del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri, 

La domestication, et l’homme créa l’animal...



di: oranti, armati e coppelle

La roccia 29 di Foppe di Nadro: contributo per lo studio dell’arte rupestre dell’Età del 
Ferro in Valcamonica, 

Rupe Magna, la roccia incisa più grande delle Alpi, 

Una breve storia delle ricerche archeologiche alle Foppe di Nadro

di studio sulle incisioni rupestri della Riserva Regionale di Ceto, Cimbergo e Paspardo. Nadro, 26 Giugno 
2004

Il grandioso monumento paletnologico di Val Canonica, 

Le più remote manifestazioni artistiche in Italia, 

Santuari e divinità dei Paleoveneti

Nuove incisioni rupestri del Lago di Garda, 

The Earliest Wheeled Transport from the Atlantic Coast to the Caspian Sea, 

Gli Etruschi nella pianura padana, Gli Etruschi fuori 
d’Etruria,

Rupe Magna, la roccia incisa più grande delle Alpi, 

Este,
I Paleoveneti

Le palette rituali in bronzo: contributo alla conoscenza dell’età del ferro in Italia, 



 - Dos Sotto Laiolo, r. 4, antropomorfo 
di stile IV 2 che impugna una paletta a 
corpo quadrangolare e pomo ad anello 
(rilievo coop. Le Orme dell’Uomo).

 - Naquane Grande Roccia, palette e telai (Foto A. Fossati).



 - Naquane Grande Roccia: paletta, labirinto e duello (Foto A. Fossati).

 - Naquane roccia 47: palette e orante. 



 - In Valle roccia 3: oranti sovrapposti a palette 
(Foto A. Fossati).

 - Dos di Costapeta: oranti sovrapposti a palette 
(Rilievo Coop. Le Orme dell’Uomo).



 - Paletta rituale in bronzo da Badia Pavese 



 - Foppe di Nadro, r. 35, 
rilievo del settore A; sono 

di paletta con la loro 
disposizione reciproca 
(rilievo Borgonovo-Ghislandi, 
da Tesi di Laurea 
Borgonovo 2006).

 - Naquane Grande Roccia, stile IV2 (Foto A. Fossati).



 - Foppe di Nadro, r. 35, orante sovrapposto a 



 - Naquane Grande Roccia, 
età del Bronzo Finale (Rilievo 
Coop. Le Orme dell’Uomo).



 - Foppe di Nadro, 
r. 35, rilievo del settore 
A; sono messe in evidenza 

Borgonovo-Ghislandi, 
da Tesi di Laurea 
Borgonovo 2006).

 - Foppe di Nadro, r. 35, particolare 
del settore A con rilievo di canidi e palette 
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La grande roche de Naquane
Paspardo(BS), Vite R. 15: due nuove scene di duello dello stile IV 3 Sulle orme dell’uomo, la ricerca 

archeologica in Valcamonica

Le armi nell’arte rupestre dell’età del Bronzo. Depositi votivi di sostituzione e rituali iniziatici nelle Alpi, 
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-
-

Contrada Aquane
Aquane

-

-

-

abitasse in una roccia e si 
divertisse a spaventare la gente, soprattutto i cacciatori e i visitatori del bosco. Quando questi passavano, ella 
saltava fuori dalla roccia e li mangiava. La signorina metteva il piede in una coppella per entrare nella roccia. 
Dietro la sua casa, secondo la leggenda, vi era un pozzo, dove lei buttava i crani delle vittime. La storia dice che 
un gruppo di uomini l’avevano catturata ed incatenata ad una montagna. Lei era però riuscita a liberarsi e in 
montagna nelle notti di luna piena si sente ancora il rumore delle catene che lei si trascina appresso per vendicarsi 
della cattura

22

Arte rupestre alpina ed europea

23

Anquane, Enguane, Eguane, Gane, Guane, Sagane, Iguane, Aivane, Vivane.

22

23 Rupestres. Roches en Savoie, gravures, peintures, cupules
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2
incompleto del tipo testa-collo. Roccia 1, 
Settore M (foto di F. Morello).

3 - La ‘processione del capo’. Capo di ponte, Naquane, Roccia 1 (foto di F. Morello).
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4 - Testa di equide. Capo di Ponte, Naquane, Roccia 1 (foto di F. Morello).

5
Capo di Ponte, Naquane, Roccia 1 (foto di F. Morello).



6

7 - Il Calderone di Gundestrup (da I Celti 1991).
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http://www.keltenmuseum.de).
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- Antropomorfo incompleto del tipo testa-busto inciso in prossimità di una frattura. 
Capo di Ponte, Seradina, Roccia 12 (foto di F. Morello).
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Ibid.
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 Ibid.
Vistas in Astronomy
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roccia incisa più grande delle Alpi
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Coppelle – “Lingua” e “Lessico” Coppelle e dintorni 
nell’arco alpino meridionale

La roccia 35 di Foppe di Nadro

La riserva naturale delle incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo -

La topologia delle coppelle: un racconto di micropreistoria
Coppelle e dintorni nell’arco alpino meridionale

Tracce di una cometa dell’età del Ferro sulla roccia 35 di Foppe di Nadro in Valcamonica

di: oranti, armati e coppelle





 - il modulo A 80 della roccia 35 di Foppe 

 - le coppelle del settore A, 
roccia 35 di Foppe di Nadro 
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La pietra e il segno

Rupe Magna. La roccia incisa più grande delle Alpi, 

Incisioni rupestri in Valvarrone Atti del Convegno di Studi 2-5 Ottobre 1997, Secondo 
Convegno Internazionale di Archeologia Rupestre: Archeologia e Arte Rupestre -

Nuove rocce incise dal territorio di Almese, in Val di Susa (Torino). Contributo alla ricerca 
archeologica: tra arte rupestre e tradizione popolare Bulletin d’etudes prehistoriques et archeologiques 
alpines



porzione inferiore della roccia con 
canaletti, grande vasca e vaschette minori 

dettaglio di tre canaletti 

canaletti e scivolo 
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Preistoria e Protostoria 
del territorio di Lecco Carta archeologica della Lombardia. IV. La Provincia di Lecco

Problèmes de chronologie de l’art rupestre du Valcamonica Notizie Archeologiche 
Bergomensi

6 Cimeli del Museo Ponti nell’Isola Virginia (Lago di Varese)



- L’ascia votiva di pietra da In Valle, 
Paspardo Valcamonica-BS (foto di A. Fossati).



 - L’ascia votiva di pietra nel sito 
di rinvenimento. Da In Valle, Paspardo 
Valcamonica-BS (foto di A. Fossati).



 - Ascia votiva in arenaria dall’Isola 
Virginia di Varese (da Castelfranco 1913).

- Asce a paletta tra altre armi incise sulla roccia 23 di Foppe di Nadro (foto di A. Fossati).
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ANNÉE 2008
RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT

DAMIEN DAUDRY

Bonjours à toutes et à tous. Bienvenue à notre Assemblée annuelle.
Ainsi que nos Statuts le prévoyent, me voici, cette année aussi, vous présenter un rapport détaillé portant sur 

les Membres qui nous ont, hélas, quitté.
er octobre. 

Passionnée de voyages, avec son mari, M. le Proviseur Giovanni Monaco, très connu dans notre région, elle visita 

vide et un très bon souvenir dans nos rangs et dans le monde culturel et scolaire valdôtain.

1.1 Conférences

Rapport du Président pour 2007, du Programme2008 
régulièrement approuvés, la présentation du volume Quarante ans au service de l’Archéologie en Vallée d’Aos-
te et dans les Alpes Occidentales

très engagées, de la plaine du Pô au sillon Rodanien et dans le monde alpin plus en général. Nous ne pouvions 
Colloques sur les Alpes dans l’An-

tiquité.
La Société de la Flore Valdôtaine,

L’Archeologia del paesaggio – Ricostruzione di antichi ambienti 
vegetali della Valle d’Aosta attraverso lo studio dei pollini. Madame Brugiapaglia, spécialiste de Palinologie 
et de Géobotanique, conduit depuis longtemps des recherches et des études sur les pollens présents dans les 

lui ont permis de reconstruire le type de végétation repoussée après la dernière glaciation et les apports de la 

-

séance eut un grand retentissement dans la presse locale.

1.2 Visites d’étude
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site nous avons dans le programme ajouté celui semblable de Boussargues, un certain nombre de dolmens et les 

-

grenier

avec ses tristes souvenirs des crîmes de religion nous accuellit aussi. Et que dire de la visite, sur la route du 

dans le restaurant Le jardin des Papes 

1.3 Bulletins sociaux

-

Société et les Échos de presse, dus au bénévole engagement de Madame Rollande Mazollier, clôturent le volume.

1.4 Prospection du territoire

de Pra- Oursie, à quelques dizaines de mètres sous le ru de Champdepraz - Montjovet. Cette roche découverte 
-

des chalets de Chavacour, notre but était bien celui de 
Hos-

pice de Chavacour
-

problème je reviendrai sous peu.

avons déjà parlé dans nos Rapports du passé. Une bonne polente servie avec du chamois nous recompensa de 
la pluie qui tombait par moments.
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-
lage protohistorique au pied du Tantané, sans rien retrouver de nouveau.

Cime Bianche, site connu par ses carrières de pierre ollaire.

Bulletin, qui vous a été remis, un premier inventaire des monnaies romaines retrouvées par les archéologues 

 Orvieille Grand - Pa-
villon des chasses royales dans cette vallée. En montant de Vers - le - Bois par la route royale de chasse même, 

 Les Crottes, une pierre recouverte 
-

Vignola et Effraz
-

Thuy

1.5 Organisation de Colloques

-
gramme du XIIème Colloque ayant pour thème Les manifestations du pouvoir de la Préhistoire au Moyen Âge. Plus 

1.6 Rapports avec la Surintendance régionale aux B.C.

pu interesser la sauvegarde de la roche même. Immédiatement, de notre part, nous avons signalé la chose à M. 

-

1.7 Index des vingt volumes de la nouvelle série de notre Bulletin 

-
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Le Orme dell’Uomo 

1.8 Activité variée

La Vrille -

2.1 Visite de la Société d’Histoire du Valais Romand

Aux Dieux Manes et Fragmenta Augusta. Les ayant accompagné pendant 

2.2 40ème anniversaire de fondation de la Société d’Histoire de Aime

 Le Coutumier 
du Duché d’Aoste.

2.3 60ème anniversaire du C T V

-

2.4   ème Société de la 
Flore valdôtaine. 

du col des Bornes
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copieusement arrosé par du cru de Donnas apporté par Gabriele Zuccon, mari vigneron de notre active sociétaire Ilda 

Il poter annualmente contare sulla certezza di una somma a disposizione per la propria attività, somma che è 

Euro e alla disponibilità gratuita dei locali della Sede in via Chambéry. 

-

e penso alla nostra Società, ma anche alla Académie Saint-Anselme o alla Société de la Flore valdôtaine, così come 
-

Grazie a voi per la vostra attenzione.
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Rapport annuel du Président.
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Vue partielle de la Salle.
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Les photos sont de D. Daudry et de C. Peruzzi.

Avec le guide à Kazarils.
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Tombe ovale de Kazarils.

Stèle dans l’enclos de la tombe.

l’enfant donne l’échelle d’ensemble.
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Le site de Cambous.

Sur l’oppidum d’ Ensérune.

d’une grande cabane.
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PROSPECTION DU TERRITOIRE

La roche à cupules sur le sentier Chevrère - Pra-Oursie.



DAMIEN DAUDRY288

La surface gravée de 200 cupules.

Vue partielle de la surface gravée.

Détail des cupules.
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sur le sentier vers Orvieille.

Cruciformes sur la surface gravée.
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Cruciforme entouré de microcupules.

Cruciformes et lettres modernes.
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La chapelle de Gilliarey entourée de douze menhirs.
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Ruines de murs de la même 
construction.
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fête ses 100 ans.



PROGRAMME 2009

6 février 2009

1 - ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

1.1 Organisation de Conférence et de Colloques

Les grottes ornées de la Préhistoire 
Table ronde sur les dernières découvertes de gravures rupestres dans les Alpes Occidentales

Les manife-
station du pouvoir de la Préhistoire au Moyen Âge. 

1.2 Voyages d’étude

Lascaux II et de Roque Saint-
Christophe Périgueux, au site de Leyzies - de - Tayac 
Parey - le - Monial Brou.

Premiers bergers des Alpes.
Pierres de mémoire, pierres 

de pouvoir.

1.3 Bulletin social

1.4 Index des vingt Bulletins N. S.

-
Le Orme dell’Uomo

1.5 Prospection du territoire

-
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-
-
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Il est distribué gratuitement aux Membres de la Société même;
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